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Fiche technique

Klebesystem
GUTEX Klebesystem

GUTEX Voranstrich
Caractéristiques techniques :

Domaines d'application :
GUTEX Voranstrich

Contenu :
Contenu d'un carton :
Durée de conservation :

1 litre
6 flacons
2 ans, dans un endroit frais
et sec
Matériaux :
Copolymère acrylique
Solvant :
Eau
Température d'application : de -10 °C à 45 °C
Résistance à la température : de -40 °C à +90 °C
Consommation :
env. 1 litre pour 1 rouleau de
GUTEX Klebeband
Consignes de sécurité :
Veuillez vous reporter à la
fiche de données sécurité.

GUTEX Klebeband
Caractéristiques techniques :

Largeur :
Longueur :
Contenu d'un carton :
Durée de conservation :
Stockage :
Matériaux :

Pour coller les raccords avec les panneaux de sous-toiture
GUTEX sur des surfaces de toit et de mur, par ex. raccords
de cheminée et de lucarnes, noues de toiture, intersections
de pans de toiture et de façades, coin de façade, raccords de
fenêtres, etc.

Supports adéquats :
–

Les supports doivent être secs, exempts de poussière et
de graisse

–

Panneaux en fibres de bois

–

Bois

–

Maçonnerie, enduit, placoplâtre et panneaux en fibroplâtre

GUTEX Voranstrich ne convient pas aux surfaces en métal, PE
(Polyétilène), PA (Polyamide) et PP (Polypropylène).

GUTEX Klebeband

150 mm
30 m
2 rouleaux
2 ans
Dans un endroit frais et sec
Adhésif : adhésif acrylique
pur sans résine, solvant ni
formaldéhyde
Base : non-tissé spécial en PP
Couche séparatrice : papier
siliconisé
Température d'application : ≥ -10 °C
Résistance à la température : de -40 °C à +90 °C

Propriétés de la couche d'apprêt :
–

sans solvant

–

Pénétration du produit en profondeur, excellente fixation
du support

–

Application également sur un support légèrement humide

–

Application possible même en cas de gel

Propriétés du ruban adhésif :
–

Pouvoir adhésif excellent et inaltérable, contrôlé en laboratoire et éprouvé dans la pratique

–

Résistant à l'eau

–

Flexibilité élevée

–

Peut être exposé aux intempéries pendant 3 mois

Mise en œuvre :
GUTEX Voranstrich

GUTEX Klebeband

–

GUTEX Voranstrich s'applique au pinceau. Sur des surfaces extrêmement absorbantes, appliquer une seconde
couche afin d'obtenir un résultat optimal.

–

Coller le ruban GUTEX Klebeband sans tension et sans
plis.

–

–

GUTEX Voranstrich marque légèrement la surface. Cela
permet de contrôler facilement lors de l'application si un
endroit a été prétraité.

–

GUTEX Klebeband peut être collé directement sur la
couche d'apprêt GUTEX Voranstrich humide.

Pour les raccords au niveau d'une cheminée, d'une lucarne
ou d'une noue de toiture, commencer par coller proprement la moitié du ruban adhésif jusqu'à l'angle sur le
panneau de sous-toiture GUTEX préalablement apprêté ;
coller ensuite proprement l'autre moitié.

–

Presser ensuite fortement le ruban à l'aide d'un rouleau ou
d'une spatule.

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente fiche technique

L'adéquation de ce produit à des cas individuels particuliers n'engage pas notre responsabilité.

correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu'une

La garantie et la responsabilité s'appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

nouvelle version est éditée.
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